
Niveau de difficulté  Facile

Coût  Abordable

Temps de préparation  20 min

Temps de cuisson  1 heure 10 min

Catégories : Plats, Aquitaine, Viandes et volailles

Pour 4  personnes

Ingrédients

1 kg Epaule ou de jarret de 
veau désossé 
2 Poivron rouge 
2 Poivron vert 
10 Piments doux basques verts 
(ou 5 ou 6 piments verts frais) 
2 Oignon 
1 tête Ail 
4 c. à soupe Huile d'olive 
20 cl Coulis de tomate 
1 c. à café Sucre 
1 Bouquet garni (thym, laurier, 
queues de persil) 
35 cl D’irouléguy blanc ou de 
jurançon sec 
Persil plat haché 
Sel 
Piment d'Espelette 
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Par Régal source : Recette extraite du livre Compostelle, recettes du chemin, éditions La Martinière. Publié le 19/08/2016

Réalisation

Coupez la viande en très petits morceaux, sans la hacher. Pelez les poivrons 
à l’aide d’un économe, retirez les graines et les côtes blanches intérieures. 
Retirez les graines des piments et émincez-les finement. Épluchez et 
hachez les oignons et l’ail.

Dans une grande cocotte, faites chauffer l’huile d’olive sur feu vif et faites-y 
saisir la viande en remuant régulièrement avec une spatule. Si le veau 
produit de l’eau, faites-la évaporer sur feu très vif en faisant bien dorer la 
viande. Ajoutez les oignons, l’ail et les poivrons, faites sauter pendant 3 à 4 
minutes, puis ajoutez le coulis de tomate, le sucre, un peu de piment 
d’Espelette, le bouquet garni et le vin blanc, toujours sur feu vif. Versez de 
l’eau chaude de façon à couvrir tout juste les ingrédients. Salez, couvrez et 
faites cuire 1 heure sur feu doux.

En fin de cuisson, ajoutez encore du piment d’Espelette à votre goût, laissez 
mijoter 5 minutes, puis ajoutez le persil haché et servez, de préférence avec 
une purée de pommes de terre.



Niveau de difficulté  Facile

Coût  Assez cher

Temps de préparation  15 min

Temps de cuisson  40 min

Temps de repos  1 heure 

Catégories : Entrées, Aquitaine, Viandes et volailles

Ingrédients

Pour une terrine 
600 g environ Foie gras de 
canard cru de qualité extra 
9 g Fleur de sel 
4 g Piment d'Espelette 
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Par Régal source : Régal n°26 Publié le 29/05/2014

Réalisation

Sortez le foie gras du réfrigérateur 1 h avant de le cuisiner 

Mettez-le dans une cocotte en fonte ou à revêtement antiadhésif. Faites-le 
cuire à feu doux, à découvert, sans ajouter de matière grasse, 30 minutes 
pour un foie rosé ou 40 minutes pour une cuisson à «cœur». Retournez-le 
plusieurs fois pendant la cuisson à l’aide de deux spatules. Retirez la graisse 
au fur et à mesure et réservez-la. Sortez le foie de la cocotte, filtrez la 
graisse.

Saupoudrez le fond d’une terrine de fleur de sel et de piment d’Espelette. 
Disposez le foie dans la terrine. Assaisonnez-le de fleur de sel et de piment 
d’Espelette, puis recouvrez-le de graisse de cuisson. Laissez refroidir. 
Placez la terrine au frais et attendez au moins 4 jours avant de le déguster.

Conseil: Sachez que l’on compte 30 minutes de cuisson par livre pour une 
cuisson «rosée» et de 35 à 40 minutes pour un foie cuit à cœur et de 15 g de fleur 
de sel et 6 g de piment d’Espelette par kilo. Ne jetez pas la graisse de la terrine. 
Gardez-la au réfrigérateur, dans des bocaux, et utilisez-la pour des pommes de 
terre, un poulet rôti, des œufs au plat…



Niveau de difficulté  Facile

Coût  Abordable

Temps de préparation  30 min

Temps de cuisson  50 min

Catégories : Plats, Aquitaine, Cuisine des terroirs, Midi-Pyrénées, 
Poitou-Charentes, Viandes et volailles

Pour 4  personnes

Ingrédients

1 kg de haricot tarbais à 
écosser 
3 Cuisse de canard confite 
2 Gousse d'ail 
200 g de cèpe 
1 Bouquet garni 
1 c. à soupe d'huile d'olive 
Sel 
Poivre 
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Par Régal Publié le 27/07/2016

Réalisation

Mettez les haricots écossés dans une cocotte avec le bouquet garni et l'ail. 
Couvrez d'eau froide. Faites cuire 50 min à frémissements. Salez.

Réchauffer le canard à la poêle. Désossez et effilochez la chair. 

Faites sauter les cèpes émincés 5 min à la poêle, dans l'huile chaude. Salez, 
poivrez.

Egouttez les haricots. Ecrasez-les avec 2 c. à soupe de graisse du confit. 
Servez avec le confit et les cèpes.



Niveau de difficulté  Facile

Coût  Abordable

Temps de préparation  20 min

Temps de cuisson  1 heure 30 min

Catégories : Plats, Aquitaine, Cuisine des terroirs, Grands 
classiques, Légumes, Midi-Pyrénées, Viandes et volailles

Pour 6  personnes

Ingrédients

1 Poulet coupé en morceaux 
800 g Tomate coeur de boeuf 
350 g Piments doux basques 
4 Gousse d'ail 
2 Oignon 
2 feuilles Laurier 
2 Brin de thym 
1 tranche épaisse Jambon de 
Bayonne 
15 cl Vin blanc 
Huile d'olive 
25 g Beurre 
Piment d'Espelette 
Sel et poivre 
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Par Régal Publié le 23/06/2015

Réalisation

Pelez les tomates en les ébouillantant quelques secondes. Coupez-les en 
morceaux en éliminant un maximum de pépins. Pelez, dégermez les gousses 
d'ail et écrasez-les. Pelez et émincez finement l'oignon. Coupez le jambon 
en lanières (sans le dégraisser). Lavez, égrainez et coupez les piments en 
lanières.

Dans une grande cocotte, chauffez le beurre et l'huile, puis faites revenir à 
feu fort les morceaux de poulet pour les colorer. Réservez-les. Remplacez-
les par les oignons, l'ail, les poivrons et le jambon de Bayonne. Salez, ajoutez 
quelques pincées de piment et laissez revenir une dizaine de minutes en 
mélangeant régulièrement.

Déglacez avec le vin blanc et laissez réduire. Ajoutez les tomates, le thym et 
le laurier, salez, laissez cuire 20 minutes sur feu moyen.

Remettez le poulet dans la cocotte, couvrez et laissez mijoter 30 minutes. 
Servez bien chaud avec du riz. 

Suggestion : Si la sauce est trop liquide à la fin, poursuivez la cuisson 5 minutes à 
découvert.
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